
Message de la 

Psychologue de l’Education Nationale (conseil en orientation scolaire),  

aux familles et aux élèves du Collège du Moulin :

En  raison  des  circonstances  sanitaires,  les  établissements  scolaires  et  les  CIO,  Centres
d’Information et d’Orientation, sont fermés au public.

En complément de la continuité pédagogique mise en place par le collège je reste bien sûr à
la disposition des élèves et des familles pour toutes questions et accompagnements, en
particulier en ce qui concerne les projets d’orientation et de choix  d’études. 

Vous pouvez me contacter par :

-  ma  messagerie  académique  (avec  éventuellement  votre  numéro  de  téléphone  si  vous
souhaitez être contacté directement) :

o tatiana.verschaeve@ac-lille.fr  

- Par l’ENT  

- le CIO    Dunkerque Flandres qui nous transfèrera vos coordonnées :
o 03 28 60 27 30
o  ce.0596915w@ac-lille.fr 

Rappel des ressources d’informations à votre disposition :
 
* Vous pouvez utiliser votre espace numérique consacré à l’orientation : FOLIOS disponible sur l’ENT HDF
dans « mes applis ». 

Vous trouverez très prochainement aussi des documents dans l’espace de la classe (en cliquant sur la valise
ou dans le menu « mes espaces ») N’oubliez pas de copier les documents qui vous intéressent dans votre
espace en utilisant  l’onglet « copier vers » : c’est un rond avec une croix dedans). 

Dans les espaces des 3èmes vous trouverez la brochure ONISEP Lille «préparer son orientation 2020 » 
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- L’offre de formation en LEGT et en LP bassin de Dunkerque

*Vous pouvez également vous documenter sur le site de l’ONISEP

La priorité demeure bien évidemment les travaux demandés par vos professeurs  (leçons, devoirs…).

Les activités proposées dans le cadre du parcours avenir doivent être réalisées après. Profitez du temps
imposé par le confinement pour  réfléchir à votre orientation scolaire et professionnelle. 
N’hésitez  surtout pas à me contacter, j’espère vous retrouver très vite en bonne santé.

Prenez soin de vous et de vos proches.

 Cordialement

T. VERSCHAEVE

Psychologue de l’éducation nationale : Education, Développement, Conseil en Orientation Scolaire et 
Professionnelle.


